
Un programme proposé par :2

Le delice d'etre soi®

Une aventure intérieure et évolutive en sept étapes 
pour des femmes à l’écoute du vivant,  
en quête de leur essence individuelle
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Preambule

J’ai longtemps cherché qui j’étais, comment atteindre un équilibre, ne sachant 
pas quels choix faire puisque je n’avais pas d’objectifs précis, car je n’avais pas 
encore « travaillé » sur mes besoins et mes valeurs et ne savais pas ni quelle 
intention, ni quel objectif avoir. J’étais tellement encombrée par mes propres 
problématiques, que je pouvais difficilement contribuer à un monde meilleur, 
plus créatif, plus beau. 

Dans cette période compliquée, j’aurai adoré être guidée et appartenir à un 
groupe de femmes avec lequel cheminer, échanger, et me sentir soutenue. 

J’aurai aimé me découvrir, sur le long terme, enlever des couches entre moi 
et moi, et comprendre où se situaient mes blocages, mes freins, en terme de 
confiance en moi, pour savoir comment trouver ma place :

 • sans avoir à prendre des kgs, car je demandais trop d’énergie 
à mon corps, étais trop stressée en voulant prouver que je valais quelque 
chose,
 • sans avoir à travailler tout le temps, de peur de ne pas avoir 
assez d’argent, de reconnaissance, par peur de manquer, de perdre, 
 • sans devoir gagner beaucoup d’argent pour montrer que les 
femmes sont capables, autant que les hommes,
 • sans avoir à guérir les frustrations des générations précédentes 
des femmes de ma famille. 
 • sans réagir, voire sur-réagir, aux jugements qui appartiennent 
à ceux qui les prononcent. 

Puis, j’ai grandi, j’ai appris, je me suis faite accompagner, et ai créé mon 
entreprise « danse et sens ® » en octobre 2017. J’y propose des séances et des 
retraites individuelles ou collectives, dans lesquelles je mobilise notamment 
le mouvement, le développement personnel, la créativité et l’interaction avec 
la nature, pour amener chaque femme à se sentir plus vivante et à exprimer 
sa véritable identité.

En tant que danseuse professionnelle et chorégraphe durant 34 ans, puis 
praticienne en Body Mind Centering®, je me suis donc donnée comme 
mission d’accompagner les femmes dans l’exploration de leur corps et de ses 
trésors, en cherchant l’union du corps, du coeur et de l’esprit. 

Notre corps bouge comme bouge notre esprit. Notre esprit ressent comme 
ressent notre corps.

Aujourd’hui, j’aide les femmes à prendre soin d’elles, à se re-trouver, s’exprimer 
et s’affirmer en toute liberté. Pour savoir qui elles sont et choisir où elles vont. 

Je rêve d’un monde où les femmes sont auteures de leur propre parole, et 
actrices de leur propre vie, par la connaissance qu’elles ont d’elles-mêmes 
et de leur propre corps. 

Elles mènent ainsi leur vie en accord avec ce qu’elles sont, et ce qu’elles 
veulent, et ouvrent le champ des possibles.
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J’ai ainsi créé un cocon de transformation pour 11 femmes, tel que je l’aurai 
souhaité pour moi-même.
En tant que mère, épouse, artiste, pédagogue, entrepreneuse, et passionnée 
par la magie du corps, je souhaite inspirer les femmes à devenir le meilleur 
d’elles-mêmes dans toutes les facettes de leur identité, de leur unicité, en 
équilibre corps/esprit. 

Je m’inscris dans le mouvement slow life, une philosophie de vie qui fait de 
la lenteur un concept à part entière, dont je partage les valeurs telles que 
l’authenticité, le respect et l’amour. Ceci pour renouer avec la simplicité, 
mieux se connaitre, et être à l’écoute de soi, pour être plus disponible aux 
autres, éveiller ses sens, développer sa créativité et savourer le présent. 

Le projet Danse et Sens® me permet d’œuvrer plus largement, à mon 
échelle, à la construction d’un monde plus conscient, plus authentique et 
plus respectueux de l’humain et de l’environnement. 

En effet, la relation avec la nature est pour moi primordiale et, le cycle de 
la saisonnalité est un des sujets que j’ai le plus traité depuis une trentaine 
d’années, en tant que chorégraphe, et enseignante en danse, notamment en 
plein air. 

Je suis une fille des montagnes. Je suis née dans les Hautes Alpes, ai grandi 
en Maurienne, et vis aujourd’hui dans le Vercors. J’ai vraiment vécu l’impact 
des saisons sur mes propres étapes de vie. J’ai ainsi pu lier ce que vit la nature, 
et ce que je vivais moi-même, de la destruction à la reconstruction, de la mort 
à la renaissance, symboliquement et spirituellement. 

J’ai travaillé ces vingt dernières années sur mon cycle de stages « Danser au 
rythme des saisons » basée sur la saisonnalité, et ai développé une pratique 
pragmatique comprenant le corps en mouvement, le body mind centering®, 
la créativité. 

Parallèlement à cela, je me suis intéressée de près à l’épanouissement 
personnel, et notamment celui de la femme, qui traverse des étapes de vie-
mort-vie tout comme la nature.
Je m’inspire de nos ancêtres pour l’écouter, eux qui vivaient en totale osmose 
avec. Plus ruraux que citadins, ils évoluaient au rythme circadien, observaient 
la lune pour semer ou récolter. Pour moi il est primordial de se reconnecter 
avec nos ascendants et notre environnement, car ils donnent des repères, 
renforcent notre identité, nous transmettant un héritage, une histoire familiale. 
Tout ceci m’a conduit à créer un programme de connaissance de soi, et 
d’accompagnement que j’ai intitulé «Le Délice d’Être Soi®».
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Pourquoi ce titre ' 
Je suis convaincue que notre corps est un guide précieux pour nous orienter 
dans notre recherche d’épanouissement personnel : nos sens indiquent le 
sens pour trouver notre essence.
Pourtant, j’ai pu constater que nous ne l’écoutions pas assez et que nous 
n’avions pas appris à mobiliser ses richesses inestimables. 

Les sens sont primordiaux pour moi. Ils sont des capteurs d’information qui 
mettent en lien l’extérieur et l’intérieur de notre corps. Ils nous font ressentir 
des sensations, des sentiments, des émotions, et nous permettent de les 
exprimer, de façon délicieuse. Notre sixième sens nous permet de nous 
connecter à ce monde. Peut-être notre sens du bonheur ? A son contact, nous 
ressentons l’émerveillement, l’enthousiasme, la transcendance, la beauté. 

Nous sommes destinés à grandir, nous déployer et nous épanouir, pour notre 
plus grand plaisir et celui de notre entourage... Je vous offre une perspective 
de vie axée sur l’attitude créatrice et le mouvement comme base d’une 
existence plus satisfaisante pour se ressentir, s’écouter, et prendre les 
bonnes décisions. Vous pouvez ainsi retrouver le fil de votre vie intérieure, afin 
que celle-ci vous guide vers la réalisation de votre plein potentiel. 

Cela vous aidera également à mettre de l’ordre dans vos idées et dans vos 
sentiments et de voir clair dans ce que vous avez à faire. Alors, posez vos pas 
dans les miens.
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A qui s adresse ce programme '
 • Si tu somnoles ET as l’impression de procrastiner dans ta vie,

 • Si tu te sens en pleine confusion, as perdu tes points de 
repères,

 • Si tu as l’impression d’être en dehors de ton être, à côté de ta 
mission,  

 • Si tu as l’impression que tu as tourné le dos à ta vocation, 

 • Si tu veux mener une vie plus acceptable pour toi, plus saine,
 
 • Si tu ne dis jamais non pour qu’on continue à t’aimer,  

 • Si tu as envie de découvrir ta vraie vie en te reconnectant 
profondément à ce qui te constitue, car tu es en quête de toi-même,

 • Si tu te sens coupée de ta créativité, et tu as tout en toi mais 
ne parviens pas à l’exprimer, 

 • Si tu veux tracer ta route vers ton soi authentique et sauvage, 

 • Si tu as tendance à t’affaiblir et ne pas tenir tes résolutions, car 
tu écoutes des voix extérieures, 

 • Si ça fait des années que tu ne bouges pas, n’apprends pas, 
ne trouves pas, ne t’engages pas, ne deviens pas,

 • Si tu te sens trop domestiquée (ton instinct est endommagé), 
ce qui équivaut à interdire à l’essence de la vie de danser, 

 • Si tu es affamée car tu ne te sens pas vivante,

 • Si tu te bornes à économiser des petits bouts d’existence, 
alors lis ce qui suit : 

Mais la bonne nouvelle, c’est qu’il y a toujours une force immense issue du 
soi t’aime, même si tu erres dans une pitoyable condition, qui te tient contre 
son coeur. 
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Dans ce programme, 
je t aiderai a ...
 • Développer ton intuition : l’absence d’intuition, le fait de ne pas 
t’écouter, te conduisent à faire de mauvais choix 

 • Apprendre le chemin du retour vers la terre-mère sauvage et 
ne faire plus qu’une avec elle 

 • Laisser mourir l’enfant fragile et trop gentille, trop ordinaire, 
pour devenir une femme extraordinaire 

 • Apprendre à ne pas reculer devant l’énorme, le puissant, 
l’imprévisible et l’inattendu, devant le curieux, l’étrange, l’inhabituel 

 • Renforcer ton énergie pour agir et être maitresse de ta vie, 
t’autoriser à te créer une vie de tes mains et mener au grand jour la vie qui te 
convient 

 • Cuisiner systématiquement des idées : en préparant de 
manière originale, de la vie inédite,

 • Veiller au rétablissement de ce que tu étais à l’origine pour y 
chercher des réponses et y puiser de la force

 • Accepter de t’engager complètement pendant un an : pour te 
donner tout le temps que tu mérites, pour t’offrir la chance que cela change 
vraiment 

 • Travailler à partir de mythes ou contes universels pour être 
inspirée 

 • Vivre des rites d’initiation et des cérémonies de guérison 

 • Faire des réserves de nourriture spirituelles et énergétiques
 
 • Chercher avec bienveillance, une présence ferme et 
affectueuse, ce qui se tient pour l’instant en embuscade à l’intérieur de toi.
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Ce n est pas pour toi si ...
 • Tu veux une transformation sans peine 

 • Tu n’es pas disponible car tu mènes plusieurs projets 
importants d’affilée cette année 

 • Tu n’es pas prête à avancer si cela nécessite des souffrances
 
 • Tu ne veux pas renoncer aux faux-semblants et ne peux pour 
l’instant te séparer du rôle que tu joues 

 • Tu ne veux pas faire d’effort pour rester en éveil

 • Tu n’es pas prête à abandonner d’anciennes valeurs et te 
remettre en question

 • Le processus d’individuation ne t’intéresse pas

 • Tu veux te reposer sur tes lauriers

 • Tu  ne peux pas investir sur toi car tu fais d’autres choix 

Je pense que le professeur apparait quand l’âme est prête. 

En vérité, on n’est jamais totalement prête. Comme pour toutes les descentes 
dans l’inconscient, il y a un moment où on doit fermer les yeux, et se jeter dans 
l’abîme. 

Il y a TOUJOURS un endroit prêt à t’accueillir EXACTEMENT TELLE QUE TU ES, 
et c’est ce cocon là que j’ai voulu créer. 

Je t’accompagne au développement de ta conscience, pour lire entre 
les lignes, tenir ta position, faire preuve de perspicacité, cultiver ta nature 
instinctuelle incluant une justesse d’action, et de perception. Une des choses 
que je sais, c’est que ça prend du temps, et de la patience.
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Pourquoi cet accompagnement dure un an 
 • Parce que le miracle que tu cherches prend du temps : du 
temps pour le trouver, du temps pour lui donner vie 

 • Parce que tu as besoin de temps entre les modules pour 
intégrer, digérer, avancer, et, parfois, accepter la transformation

 • Parce que tu le vaux bien ! 

 • Pour sortir du désir de sécurité 

 • Pour bannir toute naïveté et faire en sorte que les distractions 
du monde ne t’éblouissent plus 

 • Pour ne pas te détourner de ta route, parler vrai, et voir juste 

 • Pour reconquérir un vaste espace de féminité sauvage et ne 
plus rien avoir de trop domestiqué 

 • Pour avoir conscience de tes points forts et de tes points 
faibles de sorte que le complexe ne puisse agir pour ton compte

 • Parce que la maturation prend du temps 

 • Parce que les étapes sont basées sur des contes ou des 
mythes et il faut du temps pour les implémenter. 
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Une Tribu pour... '
 • Établir des ponts avec un groupe de femmes qui propose le 
soutien le plus effectif à l’âme, et à la vie créatrice 

 • Encourager, faire avancer les membres de ton trinôme en 
renforçant vos capacités créatrices 

 • Avoir des confidentes, ne pas rester sans personne, et avancer 
en s’exprimant avec une écoute mutuelle exempte de jugement, dans la 
démarche de relations authentiques 

 • Les cellules veulent l’UNION avec les autres, goûter la vie, et 
permettre son expression 

 • Choisir la vie intérieure en débordant d’amour, de paix, de 
collaboration active plutôt que passive 

 • Allier les deux noyaux de tes cellules : un individuel (avec tes 
qualités, tes dons spécifiques) et un universel 

 • Oser être originale et consciente, vous valoriser ensemble dans 
un espace sécurisé exempte de comparaison, délivrées de la compétition, de 
la jalousie et de la menace qu’elle implique 

 • Accroître la sororité, un fort sentiment d’appartenance 

 • Répondre au besoin de contact avec tes semblables dans la 
vie réelle, c’est ce dont le monde a le plus besoin à l’heure de la mondialisation 
et de l’invasion des technologies. 

 • Former un cercle, c’est une forme universelle d’unité, d’égalité 
et de connexion. Dans un cercle, l’énergie est différente, on est toutes égales 
: on se sent plus facilement entendues. C’est une façon de s’axer sur la 
connexion humaine. Il ne s’agit pas de toi, ni de moi, mais de « nous » pour 
avancer ensemble sur cette planète. Nous faisons l’expérience du pouvoir de 
l’alliance et de l’énergie matriarcale. Tu as toute ta place dans le groupe.

 • La tribu, c’est un groupe soudé dans lequel chacune a le 
même objectif : au départ, « survivre », et à la fin « vivre». Bien sûr, ici, il ne s’agit 
pas de survivre comme au temps des cavernes, mais de contacts sociaux, qui 
pâtissent de notre mode de vie actuel, et deviennent de plus en plus fugaces 
et superficiels.
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Et pourquoi le corps '
 •  Parce que j’ai été danseuse puis chorégraphe durant 34 ans, 
et je suis praticienne et formatrice en body mind centering® 

 • Parce qu’il devient presqu’exclusivement un instrument de 
perception intérieure et les femmes se font de plus en plus subtiles 

 • Parce que c’est un des trois piliers du chemin spirituel, avec le 
désir et le maître 

 • Parce que pour moi il est essentiel pour notre santé physique, 
mentale, émotionnelle et spirituelle 

 • Pour apprivoiser ta sphère féminine
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Pourquoi sept etapes '
 • Sept ans c’est la durée d’une saison dans une vie de femme. 
Sa vie est divisée en périodes de sept années chacune. Chaque période de sept 
ans correspond à un certain ensemble d’expériences et de connaissances, des 
étapes spirituelles de développement qui ne correspondent pas forcément à 
l’âge chronologique de la femme. 

 • Sept est le nombre de l’initiation. Les attributs des sept sens 
(l’intelligence, le toucher, la parole, le goût, la vue, l’ouïe, l’odorat) représentent 
des aspects de l’âme, le corps sacré intérieur. Le feu anime la terre, donne le 
sens du toucher, l’eau donne la parole, l’air le goût, la brume la vue, les fleurs 
l’ouïe, et le vent du sud l’odorat. 

 • Sept est le nombre qui marque des espaces de temps sacré 
: les sept jours de de la Création, de la semaine. Le monde ayant été créé en 
six jours, sept symbolise l’achèvement, le jour saint du repos. C’est la somme 
du chiffre du ciel (3) et de la terre (4), symboliquement l’union du céleste et 
du terrestre. Il représente le nombre universel et symbolise l’écoulement du 
temps. Depuis la nuit des temps et à travers de nombreux domaines, le chiffre 
sept est omniprésent dans l’imaginaire collectif. À commencer par les sept 
jours qui rythment une semaine. Ils correspondent aux phases de la Lune qui 
« durent environ sept jours chacune ».

 • Sept est le nombre parfait par excellence. Il est supposé 
porter bonheur car c’est un chiffre sacré dans de nombreuses religions. Les 
pèlerins musulmans tournent sept fois autour de la Kaaba, le grand cube 
noir de La Mecque. Et selon les hindous, le corps a sept sources d’énergie 
appelées les chakras. 
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Presentation des sept modules
Durant ce périple, nous nous retrouvons 6 fois, entre octobre et septembre de 
l’année suivante, à la Chapelle en Vercors à Vu d’ici : www.gites-vudici.fr 

0. Un entretien avec Patricia 
    puis un état des lieux avec un questionnaire à remplir 
1. Remaniement pour un renouveau du 7 au soir au 10 octobre 2021
2. Retour à soi - le dépouillement du 20 au 23 janvier 2022
3. Expression de sa nature instinctuelle du 24 au soir au 27 mars 2022
4. Renaissance et créativité du 5 au soir au 8 mai 2022
5. Abondance et déploiement du 30 juin au soir au 3 juillet 2022
6. Synthèse du parcours (formule tribu : en ligne) 
7. L’accomplissement et la souveraineté du 22 au soir au 25 septembre 2022 
avec une célébration finale le 25 septembre

Une partie de l’aventure a lieu en nature. La nature nourrit notre âme et nous 
apporte de la joie.

Entre les modules, tu auras des «choses» à faire à la maison : 

 • Tu devras te procurer un «cahier d’évolution» à tenir du début 
à la fin du périple 

 • Après chaque «étape», tu auras accès à des «outils» sur la 
plateforme du programme et, selon ce qui se passera durant les rencontres, 
des ressources, des livres à lire (une bibliographie est proposée)…

 • Tu créeras un trinôme avec deux autres personnes du groupe 
avec qui vous évoluerez pour vous soutenir, préparer des choses ensemble 
entre les modules. 

 • 0 : Nous commencerons par faire le point de là où tu en es 
pour prendre conscience de tes blocages, de tes freins en terme d’équilibre 
corps/esprit et d’épanouissement personnel grâce à un questionnaire 
détaillé à ce sujet afin de pouvoir déterminer tes objectifs personnels lors de 
ce programme. Nous débuterons par une observation fine et bienveillante de 
tes mécanismes d’enfermement.
Puis, nous passerons une heure ensemble lors de la synthèse, afin que je vous 
aide, en trinôme, à mettre le focus sur les différentes portes à franchir, en 
envisageant, lesquelles sont blindées, lesquelles entrouvertes et lesquelles 
bien ouvertes.
 
Les pré-requis :

 • Etre disposée à plonger vraiment, à sortir de sa zone de 
confort (seul le temps, nous conduira au bord de la falaise d’où il nous faudra 
tomber) 
 • Avoir déjà effectué un stage, une retraite, un accompagnement 
avec Danse & Sens et Patricia (stage du 26 au 30 juillet dans le Vercors cet été) 
 • Etre intéressée par le fait de travailler seule, en trinôme entre 
les modules, et dans la tribu lors des modules 
 • Avoir envie d’associer corps, mouvement, créativité, relation à 
la nature et à sa nature
 • Accepter d’être bousculée pour changer et vouloir être la plus 
consciente possible
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Premiere etape,
Remaniement pour un renouveau
Lors de notre première rencontre en octobre, vous pourrez rencontrer le reste 
du groupe (10 autres femmes de différentes générations, et origines) avec 
lequel vous allez cheminer durant presqu’un an.

Cette première étape vous permettra de prendre conscience de la nécessité 
de la remise en question de vos systèmes de fonctionnement, de votre zone 
de confort qui vous dessert parfois, via une destructuration, un  émiettement 
pour permettre une belle renaissance au printemps. Qu’allez-vous devoir 
laisser mourir ? Que devez-vous laisser tomber ? Que devez-vous rétablir dans 
vos façons de faire, vos relations, vos domaines de vie ? 

Nous revisiterons votre ancrage, votre relation à la terre, et à votre mère, afin de 
démarrer sur une terre solide, vous permettre de vous incarner, et d’aborder 
votre quête en toute sécurité.
Vous repartirez chez vous, consciente de votre héritage, de la puissance de 
vos racines, et de la nécessité de prendre soin de ces relations terre-mère. 

Deuxieme etape, 
Retour a soi,'le depouillement
Nous réaliserons ensuite un retour à vous, un basculement pour plonger en 
vous, à l’écoute de votre corps, de votre coeur, de votre intuition, que vous 
découvrirez peut-être, pour développer l’amour de vous-même.
Nous prendrons le temps de ralentir, de faire silence, de nous rassembler 
autour de notre centre, pour ressentir, prendre soin de notre système 
immunitaire, de la circulation de notre sang, de notre énergie vitale.

Vous repartirez chez vous, consciente de votre lumière intérieure parfois 
enfouie sous des couches encombrées et nouées de peurs, de freins, de 
croyances limitantes, en dénouant l’écheveau de votre histoire amoureuse 
pour y voir plus clair. 

Troisieme etape
Expression de sa nature instinctuelle
Nous nous interrogerons sur le fait que nous avons, la plupart d’entre nous, 
perdues de vue la part instinctuelle, naturelle qui est en nous. Je vous guiderai 
pour la réactiver, à travers des rituels énergétiques, créatifs, spirituels, afin de 
stimuler au quotidien votre puissance féminine et votre vitalité.

Quatrieme etape
Renaissance et creativite
Fortes du contact avec la part animale, sauvage, qui est en nous, nous nous 
retrouverons à nouveau pour prendre notre envol, renaître à notre véritable 
identité, avec une vision de soi renouvelée, un nouveau souffle pour créer. 
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Nous nous laisserons inspirer, nous nous mettrons debout pour enjamber 
les obstacles, marcher sur notre chemin d’un pas sûr et serein, face à notre 
futur et à notre réalité. La perte de contact avec la pulsion créatrice qui nous 
anime naturellement, crée une rupture qui conduit à la dépendance et à 
l’autodestruction inconsciente. Nous ferons un volte face pour changer cet 
état d’esprit. 

Cinquieme etape
Abondance et deploiement
Après avoir pris conscience des différentes étapes de vie en écho à la 
saisonnalité, il nous reste à cueillir les fruits de nos semences, à entrer dans 
la danse de la vie, abondante, généreuse, riche, concourant à l’acceptation 
de notre être avec ses gains et ses pertes. Nous entrerons dans la fluidité 
du mouvement, la douceur de notre espace intérieur et extérieur, purifiées, 
enjouées, nous retrouverons la confiance en soi, une belle capacité 
d’adaptation, un nouveau sourire aux lèvres. 

Sixieme etape
Synthese du parcours
Nous avons donc dû mourir comme les feuilles des arbres, pour nourrir l’humus 
de notre être, couper nos vieilles branches avant de digérer cette petite 
mort durant la saison d’hiver afin de reprendre des forces pour préparer le 
renouveau. Nous nous sommes connectées à notre part animale, spontanée, 
pour nous appuyer sur nos origines, nos cellules et nos os et retrouver la 
puissance naturelle qui nous habite, notre force profonde.

Au printemps, nous avons vécu une renaissance, avons retrouvé un élan 
perdu, pour aller dans une nouvelle direction, et prendre le temps de planter 
les bonnes graines, afin de faire fructifier de nouveaux projets.
L’été, nous avons enfin pu profiter des effets des étapes précédentes pour voir 
pousser les fleurs de nos ambitions et vivre l’expansion de notre être. On dit 
que l’âme agit depuis notre nature profonde. Elle nous chuchote la direction 
à prendre, les choix à faire, pour peu qu’on prenne le temps et l’espace 
d’écouter notre intuition. Nous faisons donc un bilan de notre parcours afin de 
débusquer là où nous en sommes, là où nous avons eu du mal à avancer, et 
préparer au mieux le passage vers l’étape finale. 

Septieme etape
L accomplissement et la souverainete
Fortes de la sixième étape, chacune sera invitée à vivre cette dernière étape 
selon ses possibilités, sa réalité, ses besoins, ses désirs, sa vie. Votre trinôme 
vous accompagnera pour atteindre le but recherché : votre accomplissement, 
votre souveraineté, c’est-à-dire :
• Trouver votre place et votre territoire.
• Exprimer votre identité, votre singularité, et entrer dans la danse de votre 

vie. 
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Je vous accompagne ainsi '
 • Equipée en tribu de 11 femmes seulement

 • En 7 étapes dont six en présentiel, (la synthèse se passe en 
ligne) 
«Ce qui nous manque le plus dans notre existence actuelle, c’est la vie en 
tribu», explique Sebastian Junger dans son livre « Tribe », d’où l’idée de trinôme 
avec qui cheminer durant un an et de la tribu de 11 femmes de différents âges 
et intérêts. 

Je vous invite à créer des liens, à partager un processus vivant, qui donnera 
à chacune un sentiment d’appartenance, d’intimité, de partage, en oeuvrant 
ensemble au même objectif « la quête de votre essence profonde ». On 
dit que les femmes qui changent le monde ont fait la paix avec leur corps. 
Enracinées, elles puisent librement dans leur sensorialité sans peur.

« Au fur et à mesure que la femme passe par ces cycles, les couches qui 
constituent ses défenses, sa protection, sa densité, s’amincissent de plus en 
plus, jusqu’à ce que son âme commence à briller au travers. »

Clarissa Pinkola-Estès  

Demande ton admission ici :
https://www.danseetsens.com/accompagnement/le-delice-etre-soi/
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Temoignages
«J’ai décidé de m’engager dans le programme «Le Délice d’Être Soi®» parce 
que je tournais en rond. Je me heurtais aux mêmes problématiques sans trouver 
de solution, sans en sortir. Je perdais énergie, courage et confiance. J’avais 
besoin de reprendre pied, de prendre du recul, de positiver, de retrouver la 
joie de vivre, ma créativité, de renouer avec mon intuition, avec mon corps.
Faire partie de la tribu est un véritable soutien. Partager nos doutes, nos 
failles, mais aussi nos émotions positives, nos challenges.... c’est une force ! Je 
progresse par étape, par prise de conscience. Chaque module me fait grandir. 
Chaque femme de la tribu me fait découvrir des sources insoupçonnées. Ma 
curiosité s’éveille. C’est comme si je m’étais endormie et me réveillais d’un 
profond sommeil. Et plus je découvre, plus les possibilités grandissent. 
L’apprentissage passe par la compréhension, la méthode et le mouvement. 
Donner libre cours au corps pour danser, ressentir, me fait un bien fou. Merci 
Patricia, merci la tribu. 
Il y a encore du chemin, mais je me suis mise en route, et c’est ça qui compte, 
le premier pas, puis tous les autres…»

Helene
 

« Faire partie de la Tribu, pour moi, c’est :
- apprendre à se redécouvrir en se connectant à son corps, son coeur et son 
esprit
- être entourée d’un voile de bienveillance afin de s’autoriser à s’exprimer 
librement sur son ressenti
- ne plus se sentir seule
- se reconnecter à sa créativité, son élan de vie
- apprendre à s’aimer pour mieux vivre avec les autres
- sortir de ses croyances limitantes et de ses fausses croyances pour se révéler 
à soi-même
- avoir du soutien pour chaque étape du processus de transformation
- se voir grandir en miroir avec les transformations des autres membres de la 
tribu
- un moment et espace d’authenticité et de partage à chaque nouvelle 
rencontre »

Juliane 
 

«En un mot je dirai : INCROYABLE. Je me sens tellement bien, puissante, 
productive, heureuse, lumineuse, et pleine de gratitudes.
Avec le premier module, je me suis plongée dans les énergies de l’automne 
et j’ai vécu une période d’intense fatigue et de complète déstructuration qui 
n’a pas été facile.
Mais depuis deux mois, j’ai une énergie folle. Je peux faire mille choses sans 
forcer, sans que ça ne demande aucun effort. Tout est fluide, je suis dans une 
telle productivité, les idées fusent, les envies sont là, la force physique aussi.
Plus de fatigue latente, plus d’obstacle physique. Une audace immense, une 
intuition excellente et la capacité de la suivre sans forcer.

Emma 
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Temoignages
«J’ai été rapidement conquise par le programme proposé par Pat, j’étais en 
plein questionnement avec des difficultés pour me positionner... quel chemin 
prendre ? Je ne voulais plus continuer sur cette voie en sachant que j’avais 
exploré différentes voies notamment une thérapie sur plusieurs années. J’ai 
pris conscience que mon corps n’était pas en adéquation avec mon âme. 
Une amie m’a bousculé pour que j’y participe, et elle a bien fait car à mi-
parcours je perçois déjà des résultats : regain d’énergie, prise de décisions 
fermes, projection sur des formations pour une réorientation professionnelle 
et je prends enfin soin de mon corps via des thérapies holistiques. Je teste 
et je découvre ce qui fait écho en moi. La tribu est un cocon ou règne la 
bienveillance, l’empathie, des révélations, des surprises, et surtout une grande 
complicité ce qui m’a permis au fil des rencontres, de me reconnecter à ma 
créativité manuelle et de laisser parler mon corps sans crainte. Je suis toujours 
dans l’attente de la prochaine rencontre pour être bousculée encore un peu 
pour sortir de ma zone de confort ...Si je devais donner un conseil, je vous dirais 
de ne pas regarder le train passer...SAUTEZ !!! et bon voyage !»

Anik 
 

«Au démarrage de ce programme, j’étais partante, enthousiaste, et un peu 
naïve : pas très consciente du chamboulement profond qu’il allait générer…! 
Ma problématique au départ, était de monter ma boîte et gagner mon salaire 
en faisant un métier qui me plaît et m’épanouit. J’ai créé ma micro-entreprise 
après le 1er module ! J’ai avancé au niveau de mon développement personnel 
après le 2ème et le 3ème modules. J’ai pris conscience de ce qui me convient, 
de ce qu’il me manque, de ce que je dois faire pour avancer, de la nécessité 
d’aller de l’avant, vers la vie, et de choisir pour moi. Je crois en l‘alliance du 
corps et de l’esprit, et au fait d’être reliée à la nature. Je suis ravie de renouer 
avec ces parts que j’avais laissé de côté pendant plusieurs années…A mi-
parcours, ce qui m’a touché le plus est le fait de pouvoir avancer seule et en 
groupe ! Le groupe de femmes change pour beaucoup nos avancées. J’aime 
les moments où nous chantons ensemble, rions, pleurons, nous apportons du 
bien-être et faisons des retours … Tout cela est riche d’enseignement pour moi. 
Cela me porte et me fait grandir ! Les 3 prises de conscience majeures que 
j’ai faites sont : je suis capable de surmonter des obstacles, je peux me faire 
confiance, mon corps est relié à la force terrestre et me procure des ressources 
pour avancer. Les premiers modules m’ont profondément remué  : ce n’est 
pas léger et superficiel ! Je suis capable de spontanéité grâce à l’humour, et 
j’apprends à lâcher-prise. Si tu hésites, je te dirais : FONCE ! Va à la découverte 
de toi-même et des autres dans la bienveillance !»

Laetitia

Demande ton admission ici :

https://www.danseetsens.com/accompagnement/le-delice-etre-soi/

Entrons ensemble dans la danse du 
monde et de l evolution.
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Le corps au plus proche de soi
J’accompagne les femmes en passant par le corps et le mouvement pour 

qu’elles puissent s’épanouir pleinement.

Patricia Olive 
(33) 6 85 84 49 72

contact@danseetsens.com

Inscris toi a ma newsletter
pour être au courant de mes actualités
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Danse & Sens - Patricia Olive


